
Caméra Extérieure Intelligente Netatmo, pour être alerté en temps réel et capable d'agir en cas d'intrusion

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Avantages

Les + installation

Installation facile en 30 minutes : la caméra s'installe facilement comme un luminaire extérieur - La plage de puissance de 100-
240V permet à la caméra d'être installée en remplacement de l'éclairage extérieur existant

Les + utilisation

Alerte en temps réel et fait fuir en cas de cambriolage

Caméra Extérieure Intelligente et connectée avec sirène Netatmo -
alu/noir

REF. NOC-S-PRO  NETATMO

Différencie les personnes, les animaux et les véhicules

Sirène avec alarme de forte intensité 105 dB pour faire fuir les intrus

Éclairage intégré : caméra alu/noir doublée d’un système d’éclairage intelligent

Une utilisation sans aucun abonnement et des mises à jour gratuites

Fonction Alert-Zones qui permet de recevoir les notifications adaptées et alertes utiles

La Caméra Extérieure envoie une alerte en temps réel sur le smartphone en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur la propriété -
Elle fait la différence entre une personne, un animal, un véhicule ou un mouvement anodin

Lorsqu’un individu ou un véhicule pénètre sur la propriété, une alerte et une vidéo sont immédiatement envoyées sur le smartphone. Il s’agit d’un
intrus ? En déclenchant la sirène et son alarme assourdissante de 105 dB directement depuis l'application, l’intrus prendra la fuite

En cas d’alerte, l’éclairage se met en marche et peut faire fuir un intrus - Possibilité d’activation manuelle via l’application ou d’allumage
automatique

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle  Standard (fixe)

Mode de pose  Mur

Lieu d'utilisation  Extérieur

Protocole  TCP/IP

Power over Ethernet  Sans

Protocole d'image  Autre

Propriété du système d'image  Couleur

Intensité de la couleur  10 Bit

Taille de distance focale  300-3000 mm

Couleur  Noir

Sans fil  Non

Type d'interface  Wi-Fi/WLAN

Nombre de mégapixels  4

Capacité de la mémoire  8 GB

Avec lentille  Oui

Avec lampe IR  Oui

Portée d'infrarouge max.  15 m

Protection contre le vandalisme  Oui

Avec détecteur de mouvement vidéo  Oui

Champ de vue horizontal  90-100 °

Champ de vue vertical  60-100 °

Consommation d'énergie  10 W

Tension d’alimentation  110-240 V

Type de tension  AC

Hauteur  200 mm

Largeur  110 mm

Profondeur  50 mm

Compatible avec Apple HomeKit  Oui

Compatible avec Google Assistant  Oui

Compatible avec Amazon Alexa  Oui

Compatible IFTTT  Oui  

Temperature d'utilisation
/d'installation  -20-50 °C

Temperature de stockage  -20-50 °C

Courant d'alimentation  0.02-0.14 A

Fréquence d'alimentation  50-60 Hz

Niveau sonore  105 dB

Sans halogène  Oui

Nature du cable pour connexion  Souple ou rigide

Section de câble  0.5-1.5 mm²

Equipé d'un porte étiquette  Non

Equipé de visière de protection
antipluie  Oui

Equipé d'un signal lumineux
complémentaire  Oui

Entre axe de fixation verticale  55-95 mm

Entre axe de fixation horizontale  55-95 mm

Conforme à la Réglementation pile
ou batterie  Non

Réglage du volume sonore  Non

Adressable  Oui

Type de caméra  Fixe

Angle de vue de la caméra  100 °

Type de grade de communication  Non applicable

Objet connecté  Oui

Type de communication  LineSwitch

Plateforme de téléchargement
d'applications  

Moyen de pilotage  Smartphone apps

Pilotable à la voix  Oui

Programmable  Oui

Intéropérabilité du protocole de
connexion  Oui

Connectable par box Internet  Oui

Assistants vocaux compatibles  

Nom de l'application  
Home +

Security

Fonction d'usage du produit  Vidéosurveillance

EAN/Gencode  3700730503754

App Store

Google Play Store

Google Assistant

Apple Siri

Amazon Alexa
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